Communiqué de presse
Rendez-vous aux Jardins
du 5 au 7 juin 2015
Marais du Vigueirat, Mas-Thibert

La promenade au Jardin
Le premier week-end de juin, Rendez-vous aux jardins, pour sa 13e édition, invite le public à
(re)découvrir les parcs et les jardins, publics ou privés autour du thème « La promenade au jardin ».
La promenade au jardin est une incitation à la flânerie, à la déambulation au rythme de sa
composition, ses allées, ombragées ou découvertes, de ses massifs et bosquets, de ses arbres qui
en même temps qu’ils dessinent un paysage nous éveillent au plaisir de la marche.

Au programme
Les sentiers de l’Etourneau
Au fil de l'eau, découvrez tous les secrets de Dame Nature sur un parcours pédagogique de 500
mètres sur pilotis. Equipé de cabanes ludiques et interactives, petits et grands pourront découvrir la
nature en s'amusant.
Puis continuez sur un parcours pédestre de 2 km à la découverte des paysages, des oiseaux, des
juments Camargue et leurs poulains.
Du lever au coucher du soleil – accès libre et gratuit
Du 5 au 7 juin 2015

Visite guidée du sentier de la Palunette
Un guide vous accompagne sur un parcours au fil de l’eau en longeant le canal du Vigueirat, à la
rencontre des paysages, des plantes et des oiseaux visibles à l’aide d’une longue-vue depuis un
observatoire de faune et une plate-forme d’observation, donnant une vue imprenable sur le
domaine.
Départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, durée 45 minutes environ
Du 5 au 7 juin 2015

Découverte du jardin potager
En compagnie de Robert le jardinier, venez sentir et goûter les plantes, légumes et aromates de
notre jardin potager, cultivé de manière naturelle et écologique. Ce jardin coloré a été conçu
pour alimenter la buvette des Marais du Vigueirat, où vous pourrez ensuite déguster, selon vos
envies, une délicieuse assiette de produits frais.
De 10h à 17h en continu – accès libre et gratuit
Buvette ouverte de 11h à 17h, tarifs à la carte.
samedi 6 et dimanche 7 juin 2015

Découverte de la Réserve naturelle en calèche
Du haut des digues qui sillonnent le marais, découvrez la diversité des paysages, roselières, étangs
et marais temporaires, et de la faune qui peuple les lieux : taureaux et chevaux de race
Camargue, sangliers et ragondins, les colonies de hérons bihoreaux et les nombreuses espèces
d'oiseaux d'eau présentes sur la Réserve nationale des Marais du Vigueirat.
Vendredi 5 juin 2015, départ à 10h, durée 2h – réservation obligatoire - gratuit

Nos autres événements :
du 5 au 7 juin
samedi 13 juin
samedi 13 juin
mardi 14 juillet
samedi 1er août
19 au 20 septembre
samedi 26 septembre
dimanche 27 septembre

Rendez-vous aux Jardins
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Soirée Astronomie
Festival Les Suds
Festival des Envies Rhônements
Journées Européennes du Patrimoine
Fête mexicaine au jardin partagé
Festival Musiques en balade

Infos pratiques :
Espace accueil/boutique ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30.
Restauration légère et buvette bio tous les jours d’avril à fin septembre, de 11h à 17h.
Parking ombragé et aires de pique-nique gratuits.
Chenils à votre disposition, chiens interdis en visite.

Ouvert du 15/01 au 30/11/2015
de 9h30 à 17h30
Informations : + 33(0) 4 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

